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AGENDA
_ DEMAIN
Liane Foly en concert

Liane Foly sera demain soir au
théâtre Jean-Alary avec son
nouveau spectacle « La Foly de
Liane ». Un concert pop-jazz
avec ses plus grands titres et
ses nouveaux titres.
S Durée : 1 h 15 sans entractes
Tarif : Orchestre/1er balcon : 30 € ;
2e balcon : 20 €; 3e balcon : 15 €.
Tarif réduit : Orchestre/1er
balcon : 25 €; 2e balcon : 15 €.
Tarif jeune : 10 €.

_ AUJOURD’HUI
Le forum Audiscience

◗ 500 élèves sont attendus.

23 classes du département,
de la maternelle au CM2,
participent au forum
scientifique Audisciences
2015, au Conseil
départemental, organisé par
l’Inspection académique. Les
500 élèves concernés, venus
de plusieurs écoles de l’Aude,
vont exposer à leurs
camarades leurs travaux
scientifiques sur l’eau, le
vivant, les énergies, les
déchets... (Photo C. Boyer)
Chaque classe va aussi
découvrir l’histoire de la Cité
médiévale au travers de
divers parcours adaptés aux
niveaux des élèves.
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Ils ont sauvé la
L’espoir chemine
collection Cérès Franco avec Gérard Pollet
SOLIDARITÉ

Un mécène et l’Agglo offrent dès cet été un lieu à la
collection Cérès Franco, la coopérative de Montolieu.

Prof de théâtre au conservatoire de Toulouse, l’acteur
a engagé une marche de 14 ans au profit d’ELA.

L

a coopérative de
Montolieu accueillera bien du 2 juillet au
31 octobre 450 des
1 500 œuvres de la collection
Cérès Franco aujourd’hui résidente à Lagrasse et âgée de
89 ans. Annoncé dans notre
édition du 25 avril, ce partenariat privé-public entre un
mécène, Henri Foch (lire
ci-dessous) et une collectivité Carcassonne agglo a été officiellement confirmé hier en
présence des trois partenaires dont Dominique Polad-Hardouin, fille de Cérès
Franco.

◗ 400 œuvres de la collection vont être accueillies à Montolieu. C. B.

■ Convention en juillet
Le don de cette formidable
collection d’œuvres d’art
brut, d’art naïf ou populaire
était sur le point d’être
concrétisé avec la Ville de
Carcassonne. Mais les élections de mars 2014 ont changé la donne. Le maire Gérard
Larrat avait décidé de refuser ce don accepté par son
prédécesseur.
« Nous sommes sorties dépitées de cette histoire avec ma
mère. Pour nous, c’était
fait… confiait hier Dominique Polad-Hardouin. Heureusement Magalie Arnaud de
Carcassonne agglo nous a repêchés. J’ai rarement vu une

réactivité pareille de la part
d’une collectivité. Henri
Foch a dit oui. C’est un défi
monstrueux mais le navire
va enfin partir. »
Carcassonne agglo par son
président Régis Banquet ne
pouvait que suivre cette
aventure humaine « hors du
commun ». Un plus aussi en
terme « d’attractivité du territoire sur le plan culturel,
touristique et économique ».
Les partenaires, à savoir l’association pour la valorisation de la collection Cérès
Franco et l’Agglo, vont signer d’ici juillet une convention par laquelle Henri Foch
met à disposition la Coopérative qu’il vient d’acquérir.

◗ L’acteur va à la rencontre de la population à pied. Photo C. Boyer

_ JEUDI
Le Trio Rosenberg

Fine fleur du jazz manouche, le
Trio Rosenberg regroupe deux
frères et leur cousin depuis
l’enfance. Dans le cadre de la
semaine du jazz, ils descendent
des Pays-Bas pour interpréter
jeudi, au théâtre Jean-Alary,
leurs plus grands succès, et les
classiques de leurs « maîtres »
Djando Reinhardt et Stéphane
Grappelli.

L’INDÉPENDANT

◗ Un partenariat signé entre un mécène et Carcassonne Agglo. C. B.

L’association compte faire vivre le lieu en l’intégrant à un
réseau européen et mondial
d’art brut. L’Agglo a, à sa
charge, une partie de la communication et le fonctionnement avec 3 à 4 personnes
mobilisées pour l’accueil sur
le site six mois dans l’année.
Dans les cinq ans, l’Agglo deviendrait propriétaire des
lieux à charge de le faire vivre. Une belle opportunité
pour la région mais aussi
pour Montolieu Village du livre riche de sa quinzaine de
bouquinistes.
Patrick Bessodes

Un mécène
Henri Foch, responsable de
Financial Institutions
Coverage au niveau mondial
pour BNP-Paribas, est
l’homme au centre de cette
aventure.
Il a connu Montolieu dans
son enfance lorsqu’il venait
dans la maison familiale de
Saint-Denis. « C’est le mot
aventure qui caractérise le
mieux cette affaire
individuelle et collective.
L’idée aujourd’hui pour moi
est de donner. C’est bien
d’accumuler mais c’est aussi
bien de partager. »

C

’est le projet fou d’un
homme qui aurait pu
le devenir. Il y a
14 ans, le fils de Gérard Pollet mourait d’une maladie dégénérative
encore
mal
connue à l’époque, une leucodystrophie. Il avait 14 ans.
Depuis, cet acteur qui a formé des générations de comédiens et enseigne au conservatoire de Toulouse, s’est engagé dans le combat de l’association ELA dont il est vice-président national. Pour
son fils disparu, mais aussi
pour sa fille, aujourd’hui
âgée de 27 ans, et qui souffre
de la même maladie. Et c’est
aussi pour eux qu’il a décidé
d’ouvrir des « chemins d’espoir », auxquels il va consacrer les 14 prochaines années de sa vie.
« C’est mon combat pour
ELA », explique-t-il, alors

qu’il vient d’arriver dans les
locaux de la compagnie de
théâtre Le Grand Roque à
Carcassonne, où il faisait
hier soir étape artistique. Il y
a donné un spectacle d’une
cinquantaine de minutes basé sur la récitation des
« Contemplations » de Victor Hugo. Parce que le grand
poète, lui non plus, n’a pas
baissé les bras. Mais Gérard
Pollet fait aussi étape dans
des établissements scolaires, pour y parler de l’engagement, de la citoyenneté et de
l’action « Mets tes baskets et
bats la maladie » d’ELA.
Entre temps, il marche, sauf
lorsque son mollet le lâche,
comme ces jours-ci. « Parceque la marche, c’est la rencontre ». Et que la rencontre,
c’est l’espoir.
L. R.

S http://espoirenchemin.blogspot.fr

COMMERCE

Un bar pour déguster
des bonbons
Premier bar à bonbons à Carcassonne, le Sawsen’s
Sweet Store a ouvert depuis une dizaine de jours.

◗ Le magasin est situé sur le boulevard de Varsovie.
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oulevard de Varsovie,
Marjorie Loubet et
son compagnon Balir
ont trouvé l’emplacement
idéal pour attirer les ados.
« Dès 9 heures, les collégiens
viennent chercher leurs bonbons avant d’aller en cours »,
explique Balir.
Arrivé à Carcassonne depuis
dix ans, le couple voulait au
départ ouvrir un magasin de
bonbons. Mais ils ont eu
l’idée d’un nouveau concept :
le bar à bonbons. Les enfants peuvent consommer
sur place des sucreries, des
boissons, des paninis, tout
en profitant des jeux vidéos
et du billard gratuitement.
« Ce concept est trop bien,
car on peut manger tout ce
qu’on aime en jouant avec
nos copains », confie Yannis,
collégien venu prendre son
goûter.

C. B.

Les patrons veulent ouvrir
un laser quest (un jeu où les
participants se tirent dessus
avec des pistolets laser,
NDLR) sur 140 m2 de plus en
arrière-boutique. Les samedis après-midi seront consacrés aux anniversaires et à
des compétitions de jeux sur
PS4.
« Nous voulons aussi proposer des livraisons à domicile, ainsi que des gâteaux et
des bouquets de bonbons »,
poursuit-il.
À ce jour 72 variétés sont
proposées et les enfants comme les grands en trouveront
bientôt plus de 150. « Nous
pensons aux enfants qui
sont allergiques aux sucres
et au gluten en proposant
une gamme sans sucre, sans
gluten », conclut Balir.
Mathilde Dandeu

